
Une initiative de

Édition Innovation

Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) et
InnovÉÉ sont heureux d’organiser, du 13 au 15 mars 2023, la première édition
d’IMPULSION, Sommet international des transports électriques et intelligents -
Édition Innovation.

Cet événement international de 3 jours réunira les acteurs majeurs de la
mobilité durable du Québec et de l’international qui souhaitent découvrir et
partager les plus récentes avancées technologiques en mobilité durable, créer
des projets de collaboration et générer des occasions d’affaires liées aux TEI.

Les délégations étrangères d’Europe et d’Amérique du Nord notamment seront
présentes à cet événement unique, qui s’inscrira également au cœur de l’année de
l’Innovation Franco-Québécoise.

https://propulsionquebec.com/impulsion-2023/
https://propulsionquebec.com/impulsion-2023/


13 au 15 mars 2023
au Palais des congrès de Montréal

en plein cœur touristique, économique et hôtelier de la ville

Format de l'événement :
Cet événement traitera spécifiquement des enjeux critiques du secteur des TEI à travers le
spectre de l’innovation et de la recherche collaborative et s’articulera autour de la formule

suivante :

1.
Une salle plénière accueillant des experts locaux et internationaux issus du monde

de la recherche, des industries et des représentants politiques.

2.
Des ateliers interactifs dispensés par des spécialistes sectoriels

sur différentes thématiques ciblées.

3.
Un salon d’exposition permettant aux entreprises de présenter leurs véhicules,

produits, solutions et technologies en TEI ainsi qu’un espace dédié au réseautage
exclusif facilitant les rencontres d’affaires

de manière personnalisée.

4.
Une zone recherche dédiée à la mise en lumière des travaux des chercheurs

et des capacités de centres d’enseignement mondialement reconnus.
Et plus encore : des activités de pitch start-up, une zone d’accueil des municipalités,

des cocktails réseautage…



Chiffres clés de l'événement :

500
rencontres BtoB
pendant 3 jours

1000
participants

(dont 30% internationaux)

80
conférenciers experts

durant les 3 jours

+50
exposants (donneurs d’ordres,

municipalités, centres de recherche)

+25
startups actives

dans le secteur de la mobilité

Événement majeur de l’année de l’Innovation Franco-Québécoise
(présence ministérielle à prévoir).

Principales thématiques abordées durant le Sommet :

Lundi
13 mars 2023

Vision politique,
approche économique et

stratégies municipales

Mardi
14 mars 2023

Principaux créneaux
technologiques

(batterie, hydrogène,
infrastructures de recharge,

véhicules autonomes,
intelligence artificielle),

expérimentation et certification

Mercredi
15 mars 2023

Modèles d’affaires,
propriété intellectuelle,

financement



Inclusion pour les exposants

✔ Présence dans une zone dédiée “Clusters Français”
✔ Mobilier, accessoires et personnalisation des espaces (à définir)

✔ Stations de présentation partagées
✔ Accès gratuit à l’activité BtoB pour rencontres d’affaires

✔ 2 billets gratuits à l’événement pour 3 jours
✔ 2 billets aux diners-causeries du lundi et du mardi

✔ Priorité d’accès aux visites industrielles du mercredi après-midi
✔ Identification dans la liste des exposants sur le site internet

de Propulsion Québec et dans la brochure de l’événement

Vous avez des questions sur la programmation , communiquez avec Cédrick Lalaizon
Directeur Innovation et expérimentation chez Propulsion Québec

cedrick.lalaizon@propulsionquebec.com


